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Port et emballage en sus 

Rosiers buissons 
ALFREDO MOREIRA DA SILVA 

Jaune pur coloré en rose eglantine 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

s AMITIE (Malierin 1951) 
Rosa HT- M AC A 901 
Marque Dép. Inlern. IS7 S12 

Variété protégée. Coloris intense rouge 
de carthame, éclairé d'un très large onglet 
jaune doré, cette fleur surprend par la 
chaleur de son coloris absolument nouveau 
qui persiste jusqu'à la défloraison. Son 
feuillage léger, abondant et très sain gar
nit parfaitement la plante qui est vi -
goureuse. 

1er certificat Lyon 1950. 
Médaille d'argent S.N.HF. 1950 
Médaille d'argent Genève 1951. 
Illustration page 5 

Buisson nain, la pièce 3,95 les di < 37,50 
Tige 13,15 

ANNY BRANDT (Malierin) 

Fleur jaune, passant au jaune doré intense 
Buisson nain, la pièce 2,90 les di < 27,50 

BRASIER 

Rouge brasier à coloris puissant. 
Buisson nain, la pièjce 2,40 las dix 21,50 

REGISTRE CONTROLE PHYTOSANITAIRE 

Rhône 41 P - 12E 
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BAISER (Malierin) 
Rota HT MABA 52 
Marque Dep. Inlern. 170.653 

Variété protégée. S'harmonisant avec un 
feuillage sain, nombreuses fleurs rose car
miné, parfaitement turbinées, d'une fines
se de coloris encore jamais obtenue. 

Premier Certificat Bagatelle 1952. 
Grande médaille d'Argent S.N.H.F. 1952 
Illustration page 14. 

Buisson nain, la pièce 3,30 les dix 31,40 
Tige 12,10 

BANCO (Laperrière) 
Rusa HT - LAPau 0.132 
Marque Dep. Intern. 195.635 

C'est un bouton bien fai t , aux pétales 
délicatement enroulés, vieux rose saumoné 
à l'avers, éclairé au revers par un très 
large onglet jaune souffre qui prélude à 
l'épanouissement d'une très grande fleur 
dont les cinquante pétales se teintent pro
gressivement d'un reflet doré du plus heu
reux effet. La plante, vigoureuse, est gar
nie abondamment d'un ample feuillage 
très sain. Splendide plante à massif. 

Illustration page 2. 
Buisson nain, la piè'ce 3,95 les dix 37,50 

Tige 13,15 

BARCAROLLE (Laperrière) 
Rosa HT LAPoo 00.201 F 
Marque Dép. Intern. 225.777 

Variété protégée. C'est la teinte d'un 
splendide coucher de soleil aux riches 
tonalités rouge pourpre observé sur la 
Lagune du Lido qui a donné à l'obtenteur 
l'idée d'attribuer à cette rose le nom de 
ces chants si typiques, qui font le char
me de Venise. 

La teinte rouge pourprée très lumineuse 
éclairée de géranium de cette grosse fleur 
aux cinquante pétales, surprend par la 
richesse et la constance de son coloris. 

La plante est très rustique, vigoureuse , 
bien ramifiée et ornée d'un feuillage très 
abondant et absolument résistant à tou
tes les maladies, et sera très recherchée 
pour la décoration des parcs et jardins. 

Illustration page 10 
La pièce 4,30 les dix 41,00 
Tige 13,65 

BAYADERE (Malierin) 

La fleur, énorme, très double, plus de 
50 pétales et dont le bouton, d'une belle 
couleur rose saumoné passe à la déflo
raison au jaune canari teinté de rose, est 
portée par un pédoncule rigide et ferme. 

Médaille d'Argent Genève 1952. 
Illustration page 13 

La pièce 4,30 les d u 41,00 
Tige 13,65 

BOHEMIENNE (Malierin) 
Le coloris rouge orangé de cette fleur 

présente un large onglet jaune à l'avers 
et au revers de ses quarante cinq pétales. 
Buisson nain, la piô'ce 2,90 les dix 27,50 
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SOUVENIR DU 

PRÉSIDENT PLUMECOCQ 

AMITIÉ 



MADAMi: LAPERRIFRE 

JEUNESSE 

>c à 
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BEAUTE (Malierin) 

Forme inégalée encore, perfection d'un 
bouton d'une longueur inusitée rappelant 
par sa forme idéale les plus pures galbes 
de la nature. Quelle extase devant cette 
harmonie des proportions, donnant dans le 
déroulement parfait des pétales immenses 
une fleur remarquable aux tons doux et 
plaisants. 

Illustration page 14. 
Buisson nain, la pièce 3,65 les dix 34,70 

Tige 12,60 

BETTY UPRICHARD 

Rose saumon atténué de carmin. 
Buisson nain, la pièfce 2,40 les dix 21,50 

BLANCHE MALLERIN 

Superbe blanc pur. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

BUCANEER (Swim) 

Grande fleur d'un jaune vif éclatant, 
arbuste vigoureux. 
Buisson nain, la pièfce 3,30 les dix 31,40 

CALINE (Ch. Ducher) 
Rosa HT DUCil 00.170 F 
Marque Dtp. Inltrn. 213.780 

Variété protégée. Ce qui caractérise cet
te fleur de moyenne grandeur est son co
loris rouge géranium, doux et puissant, 
d'une luminosité rarement atteinte, et dont 
la persistance du coloris se remarque jus
qu'à la f in de la défloraison. Les 33 péta
les de cette fleur assurent une décoration 
harmonieuse à une plante vigoureuse, des 
rameaux ér igés, peu épineux et garnis 
d'un beau et résistant feuillage vert clair 
complètent l'aspect général d'un arbuste 
aux qualités certaines. 

Illustration page 9. 
La pièce 4,30 les dix 41,00 
Tige 13,65 

CHRYSLER IMPERIAL (Lammerts) 

Grande fleur cramoisi satiné, parfumée 
délicieusement. Belle plante au feuillage 
abondant et sain. 

Illustration page 23 
Buisson nain, la pièce 2,90 les dix 27,50 

CLECPATRE (Kordes) 

Très belle fleur bicolore, avers rouge 
d'Orient, revers blanc rosé avec un grand 
onglet jaune. Belle plante au feuillage 
luisant et sain. 

Illustration page 13 
La pièce 4,30 les dix 41,00 
Tige 13,65 

CHARLES MALLERIN 

Fleur moiré noirâtre très foncé. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

COMTESSE VANDAL 

Superbe coloris cuivre rouge. 
Buisson nain, la pièfce 2,40 les dix 21,50 
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CONDESA DE SASTAGO 

Bicolore rouge andrînople et jaune d'or 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

CRIMSON GLORY 

Cramoisi foncé, fleur très grande. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Rosier tige 10,00, 

DAME EDITH HELEN 
Rose pur, luisant, fleur très grande. 

Buisson nain, lapièpe 2,40 les dix 21,50 

Docteur F-DEBAT 

Rose vif nuancé corail, bouton pointu. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Docteur MOREL 

Beau rouge carmin, cochenille clair. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

DUNKERQUE 

Superbe rouge groseil'e éclairé de jaune 
Buisson nain, la pièfce 2,40 les dix 21,50 

ECLIPSE 

Jaune pur, fleur grande, odorante. 
Buisson nain, lapièfce 2,40 les dix 21,50 

Rosier tige 10,00, 

EDITH NELLY PERKINS 

Coloris jaune chamois orangé. 
Buisson nain, lapièfce 2,40 les dix 21,50 

ENA HARKNESS 

Rouge sang brillant, très f lorifère. 
Buisson nain, lapièfce 2,40 les dix 21,50 

Rosier tige 10,00, 

ETOILE DE HOLLANDE 

Fleur grande, mi-pleine, rouge foncé. 
Buisson nain, lapièfce 2,40 les dix 21,50 

FORTY NINER 

Jaune et capucine, belle et grande fleur. 
Buisson nain, lapièice 2,40 les dix 21,50 

FROUFROU (Laperrière) 

Ro.a HT LAPfro 001S8 F 
Le charme certain et bien féminin se 

dégageant de cette fleur a impos-S son 
nom, Frou - Frou, évocation de délicates 
silhouettes féminines, telle est bien cette 
rose qui présente avec élégance ses 30 
pétales ornés d'un splendide coloris pour
pre de Tyr à l'avers et rose carminé au 
revers. 

Illustration page 14 
Buisson nain, la pièce 3,95 les dix 37,50 

Tige 12,50 

GENEVE 
Superbe carmin saumoné, teinté rouge. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

GEORGES CHESNEL 

Jaune d'or à base de pétales orangé. 
Buisson nain, lapièfce 2,40 les dix 21,50 
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GLOIRE DE ROME 
Fleur énorme, coloris cramoisi. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21.50 

GOLDEN MASTERPIECE 
Très belle rose jaune, plante harmonieu

se et vigoureuse. 
Illustration page 23. 

Buisson nain, la pièce 3,95 les dix 37,50 

GOLDEN TALISMAN 
Jaune d'or. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Hwirj MALLERIN (Malerin) 
Fleur d'un jaune pur intense, très déco

rative, portée par une très bonne plante. 
Illustration page 10. 

Buisson nain, la pièce 3,65 les dix 34,70 

IDYLLE (Laperrjère) 
Rosa HT LAPfU O0.202 F 
Marque déposée Internationale 225.778 

Variété protégée. Le nom seul est tout 
un programme, et l'heureuse alliance du 
rose carminé et du très large onglet blanc 
de la base des pétales suffit à créer une 
harmonie de couleurs qui, avec une forme 
parfaite justifie pleinement ce nom si pro
metteur. 

Ces promesses sont largement tenues, 
car c'est une plante robuste, au feuillage 
abondant, aux rameaux érigés, qui don
nent durant toute la saison une abon -
dante moisson de fleurs, bien faite pour 
charmer. 

Certificat St-Albans 1959. 
Illustration page 9 

La pièce 4,30 les dix 41,00 
Tige 13,65 

JEUNESSE (Laperrlè») 
Rosa HT LAPjea 10 
Marque.Dep. Intern 214.082 

Variété protégée. Son nom même décrit 
la fleur qui couronne cette variété si bien 
nommée. La fraîcheur de son coloris rose 
carminé très lumineux et frais tout ensem
ble. La pureté de sa teinte a bien tout 
l'éclat et le charme de la « JEUNESSE » 

ue vous verrez renaître chaque matin 
ans vos massifs. 
La plante est de tout premier ordre, 

aux rameaux bien équilibrés et moyenne
ment buissonnants, pourvus d'un ample 
feuillage indemne de maladies. Issue du 
croisement entre un semis de floribunda 
et Michèle Meil land, cette variété a gar
dé de ses origines une intense floribon-
dité et l'équilibre parfai t de ses formes. 

Cette variété fera le charme de nos 
yeux tout au long de la saison grâce à 
sa remontée continuelle. 

Premier Certificat S.N.H.F. 1958. 
Certificat St-Albans 1959. 
Illustration page 6. 

La pièce 4,30 les dix 41,00 
Tige 13,65 

JOANNA HILL 
Jaune clair, à centre plus foncé. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21.50 

q6 
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JOSEPHINE BRUCE (Beet) 
Grande fleur rouge foncé et écarlate, 

odorante, bonne pour la fleur coupée 
et le jardin. 

Illustration page 23 
Buisson nain, la pièce 3,65 les dix 34,70 

KARL HERBST (Kordes) 

Très belle fleur rouge à reflets pourpre, 
coloris nouveau, beau feuillage. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Rosier tige 10,00, 

LA JOLLA (Swim) 

Variété protégée. Magnifique et vigou
reuse, rappelant en plus intense P. Hoover 
Très florifère. 

Illustration page 13. 
Buisson nain, la pièce 3.65 les dix 34,70 

LEONCE COLOMBIER 
Rouge géranium brillant. 

Buisson nain, la pièce 2.40 les dix 21,50 
Rosier tige 10,00, 

LUIS BRINAS 
Orange vif superbe. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

MAC GREDY'S SCARLET 
Rouge écar|ate brillant. Fleur grande. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 
Rosier tige 10,00, 

MADAME A. MEILLAND 

Fleur énorme, jaune porcelaine crème. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Rosier tige 10,00. 

MADAME A. SOUZY 
Rouge géranium. 

Buisson nain, la piè(ce 2,40 les dix 21,50 

MADAME BUTTERFLY 
Rose brillant, clair saumoné. 

Buisson nain, lapiè-ce 2,40 les dix 21,50 

MADAME ED- HERRIOT 
Rouge corail nuancé. 

Buisson nain, la pièice 2,40 les dix 21,50 

MADAME G- FOREST - COLCOMBET 
Fleur carmin foncé brillant. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

MADAME J.PERRAUD 

Coloris superbe jaune orangé. Centre 
cuivre, fleur très grande. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

MADAME JULES BOUCHE 

Blanc saumoné très clair. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Madame KRILOFF 
Jaune safran, pointes de pétales tein

tées de rose. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Rosier tige 10,00, 
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MADAME L. DIEUDONNE 

Coloris fournaise à revers des pétales 
teintés jaune. 
Buisson nain, la pièce 2,40 hs dix 21,50 

Madame L LAPERRIERE (Laperrière) 

Roia HT LAR1B 44M 
Marque Dep. In ern. 197 534 

Variété protégée. Très joli bouton allon
gé et pointu; d'une belle coloration rouge 
cramoisi foncé, ne violaçant absolument 
pas et ne brûlant pas au soleil. 

La fleur s'épanouissant pleinement, est 
garnie de 40 à 50 pétales et est très 
odorante. Le feuillage, très abondant, est 
absolument réfractaire à toute maladie. 

Médaille d'or Bagatelle 1950 
Médaille d'or Lyon S.L.H. 1951 

Certificat St Albans 1952 
Illustration page 6. 

Buisson nain, la pièce 3,95 Iss dix 37,50 
Tige 13,15 

MADAME PIERRE S- du PONT 

Jaune sur fond ocre. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Madame R. VERLOMME 

Bouton allongé, d'un ocre foncé. La fleur 
très grosse, bien faite, se teinte sur tes 
bords, à l'épanouissement d'un rose clair. 
Buisson nain, la pièce 3,65 les dix 34,70 

M A FILLE (Malierin) 

Rosa HT MALmaf 00.223 F 
Variete protegee marque dép. m ern 232.758 

Ce nom résume bien tout l'amour que 
I Obtenteur ressent pour cette variété 
qu'il considère bien justemef1 comme un 
sommet. « M A FILLE» nul a u t i * nom ne 
pourrait mieux convenir à certe plante 
aux grandes fleurs d'un rouge lumineux 
et blond à la fois qui épanouissent har
monieusement leurs 45 pétales. La plan
te est solide, vigoureuse, bien équilibrée, 
ses nombreux rameaux sont garnis d'un 
ample feuillage sain et parfaitement ré
sistant aux maladies. 

« M A FILLE », ce nom renferme touta 
la tendresse et la prédilection de l'Ob-
tenteur envers une de ses dernières 
nées qui vous est offerte pour le plai
sir des yeux. 

Illustration paqe 2 
La pièce 4.30 les dix 41,00 
Tige 13,65 

MARY HART 

Fleur rouge sang, veloutée. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

MARCELLE GRET 

Jaune safran, très brillant. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 
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MAGICIENNE (Laperrière) 

Äoio HT LAPma 00 157 F 

Marque Dtp Inlern. 200 564 

Variété protégée. L'éclat et le charme 
de la couleur toute nouvelle de cette rose 
la magie de l'ensemble, créée par la jux
taposition du rouge géranium constant de 
ses nombreuses fleurs au rouge brun puis 
au vert bronzé de son beau feuillage jus
tifient pleinement le nom de Magicienne. 

M a g e des couleurs, magie des formes, 
car, à sa couleur si appréciée du public 
s'a;oute la perfection du modèle de ses 
trente pétales. Magie, enfin, de l'ensem
ble, et la plante elle-même, harmonieuse 
et bien équilibrée, parée d'un beau feuil
lage vert bronzé, résistant aux maladies, 
saura trouver une place de choix dans 
tous les jardins. 

Illustration page 35 
La pièce 4.30 les dix 41,00 
Tige 13,65 

M A MIE (Laperrière) 
Rota HT LAC 5011 
Marque Dép. Intern. 188 429 

Variété protégée. 
Un très beau bouton, puis une fleur 

énorme, bien fai te, plus de cinquante pé
tales d'un délicat coloris jaune clair un 
peu mordoré; le bord des pétales se tein
tant progressivement de rose pâle à rose 
plus soutenu à la défloraison constituent 
un très bel ensemble. 

Illustration page 35. 
Buisson nain, la pièce 3,95 les dix 37,50 

Tige 13,15 

j~ MANITOU (Armstrang Nurierk»») 
Rouge strié de jaune au revers. 

La piece 4,30 les dix 41,00 

MASSABIELLE {Guillot 1958) 
La pureté de cette grande fleur, d 'un 

blanc immaculé, l'élégance de la fofme 
idéale de son bouton, font que cette rose 
portée par un plant sain, aux rameaux 
érigés et réhaussés d'un feuillage parfai
tement indemne de malad ie , mat et 
moyen, sera recherchée par tous les ama
teurs désirant posséder et admirer une 
vraie rose blanche, impeccable et parfaite. 

Illustration page 10 
Buisson nain, la pièjce 3,95 les dix 37,50 

MARCHESA DE URQUIJO 

Bicolore corail orangé et jaune cadmium 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

MEVROUW G. A V A N ROSSEM 

Coloris flammé ombré de jaune orange 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

MICHELE MEILLAND 
Rose vif clair, ombré de lilas de Perse 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Rosier tige 10,00, 
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NEIGE PARFUM 
Blanc immaculé, pur comme la neige 

Délicieux parfum. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

NEW YORKER 

Très beau rouge éclatant briüant, plante 
vigoureuse et remontante. Remarquable 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21.50 

Tige 10.00 

NUMERO UN (Malierin) 
HT MALna 00.232 F 
Variete pro'egee marque dp intern en m-tance 

C'est uns fleur, très grande, légèrement 
globuleuse, qui déroule avec élégance ses 
35 à 40 pétales dont l'avers se pare d'une 
teinte rouge écarlate marqué à l'onglet 
d'une très belle touche jaune, le revers est 
laque géranium et, chose qui a son prix , 
cette rose sait mourrir en beauté, puisque 
à la défloraison la teinte de ses pétales 
s'éclaire, passe au rouge vermillon et reste 
parfaitement indemne à toute brunissure. 

La plante vigoureuse buissonnante, bien 
équ librée, est très florifère et ses jeunes 
rameaux passent progressivement du brun 
rougeàtre au vert foncé; ils sont moyen
nement garnis d'aiguillons peu importants 
et légèrement recourbés. Le feuillage est 
ample, très abondant, vert bronzé légère
ment brillant et résiste parfaitement aux 
maladies. 

Médaille d'Or S.N.H.F. 1961 
Prix Plumecocq 1961 

Illustration couverture 
Buisson nain la pièce 4.95 les dix 47,00 

OPERA (Gaujard) 
Variété protégée. Fleur d'un beau rouge 

vif clair ,légèrement orangé. Bouton de 
forme parfaite. 
Buisson nain, la pièce 3.65 les dix 34.70 

Tige 12,60 

PAULETTE 
Rose de carthame passant au rose frais 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 
Tige 10,00 

PRESIDENT H. HOOVER 
Du rouge cuivré au jaune orange brillant. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

PRESIDENT MACIA 
Fleur rose neyron, revers, incarnat. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

PRINTEMPS 
Fleur vieux rose. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

QUEBEC 
Variété d'un jaune soleil brillant. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

QUEEN ELISABETH (Lammerts) 
Splendide fleur, d'un beau rose; parfaite 

de forme. Plante de premier ordre. 
Illustration page 27 

Buisson nain, la pièce 3,30 les dix 31,40 
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RADIEUSE Laperrière) 

La plante est grande, vigoureuse, et ses 
nombreux rameaux, peu épineux, portent 
avec assurance un long bouton rose très 
vif, la fleur est grande et parfaitement 
garnie de 30 à 35 pétales qui se colorent 
en rouge clair à la défloraison. 

Illustration page 14 
Buisson nain, la pièce 3.65 les dix 34.70 

REINE DES NEIGES 
Beau blanc neige pure, sans autre nuance 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

ROUGE MEILLAND (Meilland) 
Rosa HT Rim 1029 

Variété protégée. Rouge sang de bœuf 
moiré d'écarlate brillant, s'éclairant sen
siblement par temps chaud, à revers à 
peine plus mat. Très belle fleur. 
Buisson nain, la pièce 3,95 les dix 37,50 

SANDAR 
Beau coloris laque géranium 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

SCHEHERAZADE 
Fournaise à onglets jaunes 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

SIGNORA 
Rouge flamme et orange saumon. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Souvenir de Président PLUMECOCQ 
Rosa HT LAPfii oo is? F (Laperrière 1958) 
Marque Dép. Intern 214,088 

Variété protégée. C'est sur une plante 
d'une très bonne vigueur et résistante, 
gros rameaux érigés et garnis d'un feuil
lage abondant que se remarque une splen
dide fleur rouge brasier au revers des 
pétales très amplement marqués de blanc 
argenté. Cette association de couleurs est ' 
encore fortement accentuée par l 'exis -
tence, à la base des pétales, d'un très 
large onglet jaune de cadmium. La fleur 
est très grande, et l'opposition de cou
leur de ses 35 pétales produit l 'effet I« 
plus heureux. 

L'arbuste est vigoureux et ses rameaux 
érigés d'un rouge brun luisant, moyenne -
ment pourvus d'aiguillons sont garnis d'un 
très bon feuillage vert bronzé, qui ré -
siste parfaitement aux maladies. 

Illustration page 5. 
Médaille d'or S.N.H.F. 1957. 
Prix Plumecocq 1957. 

1er Cert. concours intern. Genève 1958 
La pièce 4,30 les dix 41,00 

Tige 13,65 

Nous offrons, pour bordures 

EVONIMUS 
Se plante espacé de 8 à 10 cms 



SPEKS YELLOW (Spek) 

Belle fleur d'un jaune éclatant; plante 
florifère. Premier ordre pour les massifs 
Buisson nain, la pièice 2,40 les dix 21,50 

SULTANE 
Rouge grenadine sur fond safran. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

SUTTER GOLD 

Très belle variété nouvelle aux fleurs 
iaune cuivre. Vigoureux et florifère. 
Buisson nain, la pièce 3,30 les dix 31,40 

SYMPHONIE 

Rose vif à revers plus pâles, avec des 
belles veinules plus foncées. Fleur énorme. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

TALISMAN 
Rouge écarlate pur et jaune d'or. Joli 

bouton. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

TALLY HO (Swim) 
Une très belle rose rose sur une plante 

vigoureuse au feuillage résistant. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

TEXAS CENTENNIAL 
Rouge à végétation de Pt H.Hoover 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

VERSCHUREN'S PINCK (Verschuren) 
Rose foncé soutenu. Très bonne plante. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

VIRGO 

Fleur d'un blanc immaculé, très beau 
bouton ,d'une forme idéale. 
Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

Rosier tige 10,00 

VIRIDIFLORA 
Fleurs vertes, du même aspect que les 

feuilles. Très vieille variélé. (Curiosité). 
La pièce 3,65 les dix 34,70 

VIVE LA FRANCE 
Rouge fournaise à revers jaune d'or. 

Buisson nain, la pièce 2,40 les dix 21,50 

WHITE SWAN (Verschuren) 
Très belle variétés à fleurs d'un beau 

blanc pur. Plante vigoureuse 
La pièce 2,60 les dix 24,70 

roseraies et autres massifs : 

U L C H E L L U S 
Le cent : 15,70 - Le mille: 143,00 



Rosiers miniatures 
Petits rosiers précieux pour bordures et 

rocailles. 
La pièce 2.60 les dix 24,70 

M O N PETIT 
Rosier miniature, fleur pourpre carminé. 

PERLE DE MONTSERRAT 
Rose Hermosa à ourlets blancs nacrés 

Feuillage fin, dentelé et lustré; f lorifère. 

PERLE D' ALCANADA 
Rosier miniature rappelant le Roulett i , 

mais à coloris rouge carmin. Plante pré
cieuse pour bordure ou rocaille. 

PERLE ROSE 

Petites fleurs rose pur, très florifère 

POUR TOI 

Très nombreuses petites fleurs, 
blanches à reflet crème au centre. 

JOSEPHINE WHEATCROFT (Rosina) 

Jaune pastel pur. 
La pièce 2,90 Dix de même variété 27.50 

Rosiers arbustes 
Forment de véritables buissons fleuris ; 

pouvant même être employés pour consti
tuer des haies. Ne pas ou très peu tailler. 
Buisson nain, la pièce 2,90 les dix 27,50 

AUSTRIAN COPPER 

Non remontant, orange écarlate, à re
vers jaunes. 

GRUSS AN TEPLITZ 
Ecarlate, veloutée, pleine et odorante , 

En grappe, remontant. Plante à isoler. 

PINCK GROTENDOORST 

Rose vif, à bord des pétales f imbr iés, 
comme les œillets. Toujours fleuri, à olan-
ter isolé ou avec les autres arbustes à 
cause de sa grande végétation. 

ROSA HUGONIS 

Non remontant, donne au printemps une 
profusion de fleurs simples, jaune doré. 

ROSA MOYESI 
Non remontant. Nombreuses fleurs sim

ples, rouge carmin. 

ROSE A PARFUM DE L'HAY 

Remontant rouge cerise carminé parfumé 

ROSA SERICEA PTERACANTHA 

Rosier buissonnanf remarquable par 
ses nombreux et importants aiguillons 
rouges et translucides. Décoratif. 
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Massifs unicolores 
Nos rosiers pojyonthos, d'une rusticité 

remarquable, toujours f leur is, vous don • 
neront toute satisfaction pour composer 
des massifs unico!ores d'un ef fe t prodi
gieux, ils pourront également remplacer 
une fois pour toutes, avec avantage, 
vos massifs de plantes annuelles. 

ALAIN 

Rouge vif brillent, étamines apparentes. 
Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190,00 

BEL AMI (Laperrière) 

Rom Fia LAPci 00 .168 F 
Marque Dep. lnlern. 214.081 

Variété protégée. La série des polyanthas 
à grandes fleurs vient avec cette plante 
aux qualités solides, de s'enrichir d'une 
nouveauté de choix. Une végétation buis-
sonnante et régulière, harmonieuse, habil
lée par un feuillage excessivement abon
dant et ample, résistant d'une façon abso
lue aux maladies, met en valeur de très 
nombreuses fleurs, d'un beau rouge soute
nu et lumineux à la fois et ne brûlant pas. 

Cette plante sera certainement recher
chée pour les décorations unicolores grâ
ce à ses qualités certaines de floribondité 
et l'équilibre harmonieux de sa végétation. 

Certificat concours-La plus belle rose de 
France», Lyon 1958. 

Illustration page 31. 
Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 

COUP DE FOUDRE (Hemoray Aubert) 

Variété protégée. 
Nombreuses fleurs rouge feu ve louté, 

très lumineuses, plante vigoureuse et saine. 
Lauréate du Référendum Bagatelle 1956 
Illustration page 24 

Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 

FLAMBEE (Malierin) 
ROJO HT. MABin 35152 
marque dVp. intern. 179.954 

Variété protégée. Plante érigée, élevée 
aux rameaux peu épineux, abondamment 
garnis d'un feuillage vert rougeâtre pas
sant au vert bronzé, résistant parfaite -
ment aux maladies. La fleur, plutôt grande 
pour le genre, se présente par groupe ae 
cinq ou six; les pétales (25 à 30), ont une 
couleur uniforme rouge géranium d' une lu
minosité et d'une consistance de ton 
absolument remarquable. 

Médaille d'or Bagatelle 1952. 
Certificat Genève 1952 
Illustration page 24. 

Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 
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ELSE POULSEN 
Rose brillant. Grande fleur. 

Nain, pièce 2.40 dix 21.53 cent 190.00 

FANAL 
Un JOSEPH GUY rouge étincelant. 

Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190 00 

FASHION 
Polyantha grandes fleurs, d 'un coloris 

rore saumon corail absolument nouveau. 
Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190,00 

FLORADORA 
Rouae orange cuivré. 
Nain, pièce 2,40 dix 21,53 cent 190.00 

GOLDILOCKS 
Jaune d'or, fleur très bien fai te, double 

Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190,00 

GOLDEN DELIGHT (Le G r i d ) 
Très probablement le meilleur po -

lyantha jaune actuellement cultivé. 
Très f lorifère. 
Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 

HOLSTEIN 
Rouge étincelant et résistant jusqu'à 'a 

défloraison Fleur grande, simple. 
Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190,00 

INDEPENDENCE 
Coloris surprenant. Rouge minium. 

Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190,00 

JOSEPH GUY 
Fleur rouge clair, très grande. 

Nain, pièce 2,40 dix 21.50 cent 190.00 

LONGCHAMP (Laperrière) 
Rosa Flo LAPqua 00 .222 F 
marque dép. in ern. 232.759 

Variété protégée. Chic, prestige, élégan
ce, ces mots qui évoquent l'atmosphère 
si particulière des fameuses réunions hip
piques parisiennes viennent tout naturel
lement à l'esprit pour décrire ce flori -
bunda au port harmonieux et racé à la 
fois, prodique de fleurs mi-doubles d'un 
rouge éclatant qui résiste aux plus gran
des chaleurs. 
La plante vigoureuse, 50 à 60 cm., par
faitement équilibrée est garnie d,un très 
abondant feuillage dont le vert moyen 
met particulièrement en valeur la splen
deur de ses très nombreuses fleurs. 
Che des formes, prestige de la couleur, 
élégance du port, la nature généreuse a 
prodigué ici sans mesure ses dons. 
« LONGCHAMP » sera dans tous les parcs 
et jardins un vainqueur inégalé et in
contesté oui charmera jusque tard à l'au
tomne le regard ébloui. 

I lust raton page 32 
Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 
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CHRYSLER IMPÉRIAl 



FLAMBÉE 



JAVA (Malierin) 

Rota Flo MAVA 5354 
Marque Dep ln:ern 188 426 

Plante bussonnante. Nombreux rameaux 
un peu divergsnts. Très belles fleurs dou
bles et bien faites. Couleur remarquable 
rouge orange minium très lumineux, par
faitement constant. Le feuillage normal et 
résistant vert bronzé, contribue encore à 
réhausser l'éclat de la fleur. 

Médaille d'or Genève 195-4. 
Illustration page 27. 

Nain, pièce 3.65 dix 34,70 cent 329.00 

MARC GUILLOT (Malierin) 

Rosa Flo M/ROU 5354 
Marque Dep. Intern. 188.437 

Le coloris rouge écarlate foncé des nom
breuses fleurs de ce floribonda le fera re
chercher pour la décoralion des jardins. 
La fleur, très grande pour le genre, épa
nouit parfaitement ses 25 à 30 pétales. 
La plante homogène et harmonieuse est 
habillée d'un feuillage très ample et très 
sain. A obtenu en 1954 le 1er certificat à 
Rome et la médail'e d'argent à Genève. 
Illustration page 24, 
Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 

MEVROUW VAN STRAATEN VAN NE3 

Carmin cochenille, fleur grande, mi-pleine 
Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190,00 

MASQUERADE 

Très curieuse variété, donnant par son 
coloris changeant passant du jaune au ro
se et au rouge orangé, le plus surprenant 
effet. Très bonne plante. 
Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190 00 

MEPHISTO (Malierin 1951) 

Boia HP VES 50 
Marque Déposée 157.541 

Variété protégée. Quel nom eut mieux 
convenu que celui de «Mephisto» pour 
désigner ce polyantha à grandes fleurs 
d'un rouge géranium éclatant. Les fleurs 
sont très grandes, mi-doubles en corymbes 
de 8 à 10 fleurs, la plante très homogène, 
est garnie d'un feuillage abondant et sain. 

Certificat Lyon 1951. 
Illustration page 27 

Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 

ORANGE TRIUMPH 

Fleur très pleine, rouge écarlate orange 
Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190 00 

PAUL CRAMPEL 

Belle fleur écarla'e, orange foncé 
Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190,00 
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PETIT PRINCE (Loperrière) 

Rota POL LAPri 0 131 
Marqat De'p Intern. 195.634 

Une couleur laque géranium très lumi
neuse caractérise les 8 à 10 fleurs garnis
sant les corymbes de ce polyantha dont 
la végétation très régulière ne dépasse 
pas 35 à 40 cms. Ses fleurs qui ne brûlent 
pas durent très longtemps, et son absence 
de fruits provoque une refloraison con
tinuelle. Un feuillage moyen habille par
faitement cette plante, précieuse pour la 
décoration des massifs et plate-bandes. 

Médaille de vermeil Paris, S.N.H.F. 1955 
Illustration page 31 

Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 

ROI des BORDURES 

Fleurs moyennes rouge feu brillant 
plante trapue très florifère. 
Nain, pièce 2,40 dix 21,50 cent 190,00 

SOLEIL (Ch. MALLERIN) 

Rosa Flo MALso 00.169 F 
Marque De'p. Intern. 213 .357 

Variété protégée. Son nom même le 
dépeint et tout commentaire serait super
flu car la couleur des nombreuses fleurs du 
floribunda rappelle bien l'éclat du soleil. 

Une végétation soutenue, harmonieuse 
et continuellement en action, permet à 
cette plante d'avoir une abondante f lorai
son qui of f re un contraste heureux avec 
l'abondant et léger feuillage vert clair qui 
garnit ses nombreux rameaux buissonnants. 

En raison de ses qualités de végétation 
et de l'éclat de son coloris, cette plante 
sera certainement très recherchée pour les 
décorations unicolores des parcs et jardins. 

Ilustration couverture dos. 
Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 

TONNERRE (Malierin) 

« o i o HP NOT 52 
Marque Dep. Intern. 173.149 

Variété protégée. Ténèbres d 'un ciel 
d'orage. Un éclair déchire l'obscurité. Po
lyantha florifère au feuillage sain, dont les 
grosses fleurs en grappe éblouissent et 
laissent figé d'admiration. 

Certificat Bagatelle 1952. 
Illustration couverture dos. 

Nain, pièce 3,65 dix 34,70 cent 329,00 

YVONNE RABIER 

Blanc pur. 
La pièce 2,90 Dix de même variété 27,50 
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IM PI! RATRICE ROUGE 

QUEEN ELISABETH 



GRIMPANT 
MADAME A M E I L L A N D 

Î 

GRIMPANT GOLDILOCKS 

GRIMPANT MICHELE MEILLAND 



PYLONES, MURS, PERGOLAS 
seront fleuris avec nos 

Sarmenteux remontants 
à grosses fleurs 

DANSE OU FEU (Malierin) 
Roia S M ADA 53 
Marque Dtp. Inlern. 173 50 

Variété protégée. La Saint-Jean. Dans la 
nuit les feux s'allument, jetant leurs lon
gues flammes autour desquelles s'élancent 
les rondes des jeunes. Danse du Feu, une 
merveille créé par l'obtenteur acharné et 
jetée comme une flamme sur vos façades, 
vos barrières, vos pergolas. Flamme cons
tamment entretenue et renouvellée par 
les multiples fleurs en grappe et le carac
tère très remontant de ce sarmenteux in
comparable. Le premier grimpant remon
tant, avec son coloris inédit, géranium 
orangé f lamboyant Une nouveauté 
vraiment sensationnelle. 

Grande médaille de vermeil SNHF 1952. 
Certificat de rosier décoratif Bagatelle 

et Genève 1953. Certificat St-Alban 1953. 
Illustration page 32. 

La pièce 4,95 les dix 47,00 
Pleureur 30,00 

AIMEE VIBERT ou Bouquet de la Mariée 
Blanc pur à fleurs petites, en grappe. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

GOLDEN SHOWERS (Germain) 
Jaune foncé, très remontant. 
La pièce 4,95 les dix 47,00 

Grimpant CAROLINE TESTOUT 
Rose vif magnifique, très rustique. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant CHATENAY 
Rose vif carminé, sarmenteuse florifère. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant COMTESSE VANDAL 
Rose saumon, belle variété. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant CRIMSON GLORY 

Rouge pourpre, belle variété odorante. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant ENA HARKNESS 
Excellent sarmenteux rouge vif. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant ETOILE DE HOLLANDE 
Rouge cramoisi, fleur grande et pleine. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
Grimpant GOLDILOKS 
Très beau sarmenteux, remontant jaune. 

Illustration page 28. 
La pièce 3,95 les dix 37,50 

Pleureur 11,50 à 24,00 

Grimpant HERRIOT 
Beau rouge corail nuancé jaune, f lorifère. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
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Grimpant MOONBEAM 
Très larges fleurs jaune doré, 

Odorantes. 
La pièce 4,95 les dix 47.00 

Grimpant LAURENT CARLE 
Rouge carmin vif, fleur grande, odorante 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant Mme A-MEILLAND 
Sarmfenteux remontant, grandes flsurs , 
jaune canari. 

Illustration page 28. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant Mme P.S. DU PONT 

Forme sarmenteuse de la si réputée va
riété. Son coloris jaune intense en fai t 
un sarmenteux très apprécié. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant Madame BUTERFLY 
Rose et jaune pâle 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant Madame H. GUILLOT 
Rose ambré capucine, fleur très grande 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant MARIE-CLAIRE 
Fleur corail doré très vigoureux. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant MARY HART 
Fleur rouge sang velouté. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant M. Van ROSSEM 
Jaune orange et rouge. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant Michèle MEILLAND 

Forme sarmenteuse de la si réputée va
riété. Fleur rose lilas. 

Illustration page 28 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
Pleureur de 11,50 à 24,00 

Grimpant NEW-YORKER 
Issu de la splendide variété rouge, 
C'est un sarmenteux de grande classe. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
Pleureur de 11,50 à 24,00 

Grimpant ORANGE TRIUMPH 
Rouge orange très vigoureux. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
Pleureur de 11,50 à 24,00 

Chaque plante de variété protégée doit 
être revêtue d'une étiquette : 

« Label d'Origine » 
Marque Déposée 

Ceci constitue la garantie d'authenticité. 
Tous droits pour tous pays étant stric
tement réservés par l'obtenteur, la mul
tiplication, l 'exportation de ces variétés 
sont interdites. Le fai t de passer com
mande comporte l'acceptation sans réser
ve de ces conditions. 
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Grimpant Président HOOVER 

Du rouge cuivré au jaune orange. 
L La pièce 3.50 les dix 31,50 

Grimpant STEVENS 
8eau blanc pur franchement sarmenteux. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Grimpant TALISMAN 

tfouge et jaune d'or, joli bouton. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

GUINEE 
Grenat noir ne violaçanr pas, teinte écar-
late, coloris brillant, très parfumée. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

IMPERATRICE ROUGE \UÀ' &VUfv\Ul 
Rom S MALro 0.133 ' 
Marque De'p. Intern. 195.541 

C'est bien un sarmenteux d'une lignée 
royale dont l'auteur de «Danse du Feu» 
a doté l'horticulture. Tout, en effet, se 
trouve réunis. Fleurs énormes, d'une belle 
couleur carmin cochenille, portées par un 
pédoncule long et rigide, une plante vigou
reuse, aux rameaux peu épineux, abon
damment garnis d'un ample feuillage vert 
sombre, et surtout, une «remontée» con
tinuelle qui se poursuit jusqu'aux froids, 
caractérisent ce sarmenteux qui a sa. 
place indiquée .pour la décoration des 
murs, pylônes et portiques. 

Illustration page 27 
La pièce 4,95 les dix 47,03 

Pleureur 30.00 

Madame ALFRED CARRIERE 

Blanc carné clair, très vigoureuse. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

Madame H. HAEFLIGER 

Grande fleur d'un superbe coloris rouge 
brasier foncé, leinte nouvelle dans les 
grimpants. Feuillage vert foncé brillant. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

NEW DAWN 

Rose tendre fleurissant tout l'été. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

RUBIS 
Rouge sang moiré andrinople, plante d'une 
très grande vigueur, très florifère. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
Pleureur de 11,50 à 24,00 

Souvenr do CLAUDIUS DENOYEL 

Rouge cramoisi brillant nuancé vermillon 
demi-sarmenteuse. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

ZEPHIRINE DROUHIN 

Beau sarmenteux rose franc. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
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. . . et non remontants 
à petites fleurs 

ALBERIC BARBIER 

Blanc crème et jaune canari au centre. 
La pièce 3,50 les dix 31.50 

ALBERTINE 

Chamois cuivré. 
La pièce 3.50 les dix 31,53 
Pleureur de 11,50 à 24,00 

AMERICAN PILLAR 

Rose vif brillant, très grandes fleurs. 
Superbe variété très décorative. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

CASCADE (Malierin) 
Rosa HV STOM 49 
Marque Dep. Intern. 157.543 

Variété protégée. Le rouge éclatant de 
son coloris, la persistance de ses fleurs 
simples et l'abondance de son feuillage 
le font désigner tout naturellement pour 
les grandes surfaces à décorer. 

1er Certificat Lyon 1949. 
La pièce 4,95 les dix 47,00 

Pleureur 30,00 

CORONATION 

Cramoisi bril lant, fleurs moyennes. 
La pièce 3,50 les dix 31.50 
P/eureur de 11,50 à 24,00 

DOROTHY PERKINS 

Rose tendre fleurs en corymbes. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
Pleureur de 11,50 à 24,00 

François JURANVILLE 

Rose frais teinté de cuivre. 
La pièce 3,50 las dix 31,50 

L'AFRICAINE (Malierin) 

La fleur, isolée, de très belle forme, 
d'un grenat velouté, avec des reflets rou
ge cuivré, est l'une des plus grosses que 
l'on connaisse. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

PAUL'S SCARLET CLIMBER 
Ecarlate brillant, fleur grande mi-doubl ; 
très longue curée. Variété recommandée 
La pièce 3,50 les dix 31,50 
Pleureur de 11,50 à 24,00 

VEILCHENBLAU 

Lilas rougeâtre passant au bleu acier. 
Coloris original. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

WHITE DOROTW 
Blanc pur. 
La pièce 3,50 les dix 31,50 

3<t 



MAGICIENNE 



SOLEIL 

SËLECT10NE-IMPB1M8HIII PAR U PiDANCET. Dfl. RUH CHEVRCUL - LYON - FRANCE: 

TONNERRE 


